
 

PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Réalisation du projet des nouveaux arrêts de bus « Pâquis » et « Longeraie » 

N° DE PRÉAVIS : 8/4.22 

OBJET DU PRÉAVIS : Demande d’un crédit de CHF 475'000.00 TTC pour la réalisation du projet des nouveaux 
arrêts de bus « Pâquis » et « Longeraie », subvention PALM non déduite. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION : Infrastructures et gestion urbaine 

PRÉAVIS PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU : mercredi 6 avril 2022 

PREMIÈRE SÉANCE DE COMMISSION : mardi 3 mai 2022 à 18 h 30 / Salle Henri-Perregaux, Hôtel de Ville 

DÉTERMINATION DE LA COMMISSION DES FINANCES : non 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis a pour objet la demande des crédits pour la réalisation des nouveaux arrêts 
de bus « Pâquis » et « Longeraie ». 

Les travaux prévus dans le présent préavis font partie des spécifications de la mesure du  
PALM 2007 (12a.02.RM.13). 

2 PRÉAMBULE 

Les transports publics morgiens (TPM) prévoient le déploiement du futur réseau régional à partir 
de juillet 2022. Afin de suivre cette planification validée par le comité exécutif (COMEX) des 
TPM, la Commune de Morges doit créer les nouveaux arrêts de bus Longeraie et Pâquis. En effet, 
ces infrastructures sont de compétence communale et d’intérêt régional. 

 

 

2.1 Historique 

Le 13 mai 2020, le comité exécutif des Transports publics morgiens, organisme qui planifie l’offre 
des transports publics, a réitéré les besoins d’aménagements de plusieurs arrêts en vue du 
déploiement du futur réseau des transports publics, établi par tous les partenaires (TPM, MBC, 
Région Morges, Communes) dans la Planification générale de l’offre (PGO 2030).  

À cet égard, le 3 juillet 2022, une 1re étape sera mise en place par des cadences plus rapprochées 
et un certain nombre de modifications des lignes de bus allant dans le sens d’une meilleure 
connectivité de la population afin d’améliorer le transfert modal dans notre région.  
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Ces améliorations impliquent plusieurs aménagements dans les communes. Pour Morges, est 
prévue la mise en place d’un nouvel arrêt de bus à l’avenue des Pâquis (chaussée lac) en face 
de l’arrêt existant, puisqu’à terme les bus ne passeront plus par la rue Saint-Domingue. Deux 
nouveaux arrêts doivent également être créés à la sortie du giratoire de la Longeraie, direction 
Lully. En effet, ces arrêts de bus « Longeraie » permettront le déploiement de la ligne 703 
modifiée, qui passera à travers le centre de Tolochenaz, puis le long de la RC 69 jusqu’à Lully 
(Riond-Bosson étant desservi par la ligne 702).  

2.2 Présentation des partenaires  

Les Transports publics morgiens (TPM) ont été créés le 1er décembre 1980 par l'ouverture de la 
première ligne de bus, qui reliait le quartier de Prélionne à Lonay. Cette ligne répondait à une 
nécessité et une attente de la population. Diverses extensions eurent ensuite lieu en fonction 
des besoins. 

L'intégration du réseau des Transports publics de Morges et environs (TPM) à la Communauté 
tarifaire vaudoise, ainsi que la mise en vigueur du concept Rail 2000, en date du 12 décembre 
2004, ont lancé les TPM sur la voie de l'extension du réseau et des prestations. 

Les TPM sont un regroupement de communes en charge de l’offre de transport des voyageuses 
et voyageurs. Une convention d’entente intercommunale approuvée par le Conseil d’État en 
2006 lie les communes de Denges, Echandens, Echichens, Lonay, Morges et Tolochenaz. En 
2011, les communes de Lully, Lussy-sur-Morges et Préverenges ont adhéré à cette convention. 

 Les objectifs des TPM sont les suivants : 

 développer le réseau en lui assurant une cohérence ; 
 définir les cadences et les fréquences de liaison ; 
 rechercher des synergies par des partenariats avec des communes extérieures à la 

convention. 
 
Le comité exécutif (COMEX) des TPM représente les communes signataires et fixe les prestations 
à fournir par l’exploitant du réseau de transport Morges Bière Cossonay SA (MBC).  

Historiquement, les Transports publics morgiens (TPM) se chargeaient uniquement du service 
des bus et Bière-Apples-Morges (BAM) opérait pour le service des trains. Ces deux entités se 
sont regroupées pour une offre commune au sein d’une seule et même entreprise, les MBC, qui 
gère l’intégralité des transports de voyageuses et voyageurs de la région  
Morges-Bière-Cossonay. 

2.3 Contexte 

L’étude a été réalisée conjointement par la Direction Infrastructures et gestion urbaine et le 
Bureau de la mobilité de la Ville de Morges. Ces deux entités se sont assurées du bien-fondé 
technique et de la procédure à suivre. Les services ont été consultés et leur avis a été intégré 
avant l’envoi à l’examen préalable. De plus, Police Région Morges, les MBC et ProVélo ont eu 
l’occasion d’exprimer leurs points de vue qui ont aussi été intégrés dans ce projet, qui a été 
validé par la Municipalité le 4 octobre 2021, avant les mises à l’enquête publique de novembre 
2021 et janvier 2022. 
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2.4 Aspects réglementaires 

Conformément à la Loi sur les routes (LRou), l’aménagement des arrêts de bus est à la charge 
de la commune territoriale. Seules les vitrines, l’affichage, la signalétique, ainsi que toutes 
informations aux voyageuses et voyageurs des abribus sont à la charge des MBC. 

2.5 Aspects techniques 

2.5.1 Arrêts de bus « Longeraie » 

Le secteur étudié se situe sur la route de la Longeraie, entre le giratoire de l’avenue de la 
Longeraie et le giratoire sur la route de Lully. Les deux futurs arrêts de bus seront situés face à 
face, devant l’entreprise Eaton Industries.  

 

 

Une consultation auprès de l’Office fédéral des routes (OFROU) s’est déroulée en parallèle à la 
consultation préalable auprès des services cantonaux. Les deux administrations ont préavisé 
positivement le projet. Le 15 décembre 2021, l’OFROU a autorisé la Commune de Morges à 
aménager les nouveaux arrêts de bus sur le domaine public cantonal DP 1069 de la Commune 
de Morges géré par l’OFROU. Aucune emprise sur des parcelles privées n’est prévue. 

Le projet prévoit, selon la norme VSS 40'880, la création de deux arrêts de type I ne bloquant 
pas la circulation des véhicules. 

La future ligne passant par ces arrêts aura une cadence d’un bus au quart d’heure par direction, 
il n’y aura pas d’influence sur la charge de trafic. Les voies de dépassement du bus auront une 
largeur de 3.30 m. 
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Lors de la construction du giratoire de la Longeraie, la structure bitumineuse a été dimensionnée 
pour supporter des sollicitations similaires, le revêtement existant sera donc conservé sous la 
voie de bus. 

Aménagements projetés arrêt côté Jura 

L’aire d’attente pour les passagères et passagers sera réalisée sur la zone piétonne de la piste 
mixte actuelle qui sera élargie à 3.75 m (3 m actuellement). La séparation entre les piéton·nes 
et les vélos sera réalisée par un marquage au sol jaune comme actuellement. La partie cyclable 
aura une largeur de 1.5 m et la zone piétonne de 2 m. 

La zone d’attente sera équipée d’un abribus vitré de 4.40 m de long et de 1.25 m de couvert, 
sans retours latéraux. Par sa transparence, la visibilité sera garantie entre les vélos à l’arrière de 
l’abri et les usagères et usagers sortant d’un bus ou étant situés dans la zone d’attente du quai. 

Afin de favoriser l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR), selon la loi sur l'égalité pour 
les handicapés (LHand), la séparation entre la chaussée et le quai sera réalisée avec une bordure 
de 22 cm de hauteur permettant ainsi un accès au bus sans différence de niveau. 

Le dévers existant de 2 % de la zone mixte vers la chaussée sera conservé. Les eaux de pluie 
s’écoulent dans les grilles de route existantes. 

Aménagements projetés arrêt côté Lac 

Afin de favoriser l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR) selon la loi sur l'égalité pour les 
handicapés (LHand), la séparation entre la chaussée et le quai sera réalisée avec une bordure 
de 22 cm de hauteur. 

L’aire d’attente sera réalisée sur le trottoir existant mais agrandie à 2.20 m environ. La zone 
d’attente sera équipée d’un abri bus vitré de 4.40 m de long et 1.85 m de couvert. 
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2.5.2 Arrêt de bus « Pâquis » 

Le secteur étudié se situe sur l’avenue des Pâquis, entre la rue Henry-Dunant et la rue  
Saint-Domingue. L’arrêt de bus prévu est situé sur la chaussée côté Lac, un arrêt « Pâquis » 
existant se situe sur la chaussée côté Jura. 

 

 

Le projet prévoit, selon la norme VSS 40'880, la création d’un arrêt de type III ne permettant pas 
le dépassement du bus par les véhicules. Ce type d’arrêt sur chaussée est motivé par le principe 
de conservation des zones de verdures/arbres à droite de l’arrêt et par l’appui de la 
recommandation du BPA « arrêt de bus ». 

Afin de favoriser l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR), selon la loi sur l'égalité pour 
les handicapés (LHand), la séparation entre la chaussée et le quai sera réalisée avec une bordure 
de 22 cm de hauteur permettant ainsi un accès au bus sans différence de niveau. 

La largeur de l’aire d’attente sera variable de 1.50 m à 2 m, ceci dans le but de préserver les 
deux arbres dans l’espace de verdure. La longueur totale du quai est prévue pour un bus articulé 
de 18 m. 

La zone d’attente sera équipée d’un abri bus vitré de 4.40 m de long et 1.85 m de couvert, sans 
retours latéraux. 
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3 MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

La mise à l’enquête publique s’est déroulée en deux étapes : 

 Arrêt de bus « Pâquis » : du 8 novembre 2021 au 7 décembre 2021 ; 
 Arrêts de bus « Longeraie » : du 3 janvier 2022 au 1er février 2022.  

Seul le dossier relatif à la mise à l’enquête publique de l’arrêt de bus « Pâquis » a suscité une 
observation. Celle-ci a été retirée à la suite d’une rencontre avec le Municipal de la Direction 
Infrastructures et gestion urbaine. 

4 PLANNING GÉNÉRAL 

Sous réserve de l'obtention du crédit par le Conseil communal et de l’octroi du permis de 
construire par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), les travaux pourraient 
débuter en octobre 2022 pour une durée estimée de trois mois. 

 

Le dossier de demande de subvention PALM sera sollicité après la décision du Conseil communal 
concernant l’adoption du projet, l’octroi du crédit de réalisation et l’obtention du permis de 
construire de la part de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). 

Les travaux ne pourront débuter qu’une fois la subvention obtenue. 

La mise en service du nouvel horaire des MBC interviendra le 3 juillet 2022. Dans l’attente de la 
réalisation définitive de ces deux arrêts de bus, des arrêts provisoires seront mis en place par 
les MBC. 

 

 

Nouveaux arrêts de bus "Pâquis" et "Longeraie"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Etude projet

Examen préalable Canton/OFROU

Examen préalable complementaire Canton/OFROU

Mise à l'enquète publique

Appel d'offres

Procédure d'octroi de la subvention PALM

Procédure d'octroi de crédit

Procédure d'octroi du permis de construire

Travaux

Réalisé

Séance du Conseil Communal

A réaliser

2020 2021 2022
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5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

 

Dans le plan d’investissement sous le N° 500.50.09-A, il est prévu un montant de CHF 510'000.00 
pour l’amélioration des arrêts de bus. 

5.2 Subvention 

Les travaux de réaménagement prévus dans le présent préavis font partie des spécifications de 
la mesure PALM 2007-12a.02.RM.13 et pourront bénéficier d’un co-financement de ~35 %, 
estimé à CHF 160'000.00. 

5.3 Prestations internes 

Les prestations fournies par la Direction Infrastructures et gestion urbaine sont les suivantes : 

 main-d’œuvre pour la pose des appareillages d’éclairage et l’alimentation électrique des 
abribus par les SI : 200 heures ; 

 prestations de représentation du maître de l’ouvrage : 50 heures. 

5.4 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Les travaux prévus n’auront pas d’incidence sur les comptes de fonctionnement. 

  

Travaux Route Assainissement Total TTC

Centre de charge 430 460

Travaux de génie-civil 264'000.00 40'000.00 304'000.00

Marquage, signalisation 13'000.00 --- 13'000.00

Mobilier urbain et abribus 115'000.00 --- 115'000.00

Appareillage éclairage public 15'000.00 --- 15'000.00

Honoraire et prestations de service 18'000.00 --- 18'000.00

Géomètre 5'000.00 --- 5'000.00

Assurances, expertises, publications, 

informations
5'000.00 --- 5'000.00

Total TTC 435'000.00 40'000.00 475'000.00
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5.5 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par les comptes 
d’investissement suivants : 

 N° 3057.430.00.5040.00 – CHF 435'000.00 – Route ; 

 N° 3057.460.00.5040.00 – CHF 40'000.00 – Assainissement. 

5.6 Tableau financier 

2026

et suivantes

Dépenses  475'000.00  300'000.00  175'000.00 

Subventions, participations ou autres  160'000.00  160'000.00 

Utilisation fonds                      -   

Total investissements  315'000.00  300'000.00    15'000.00                      -                        -                        -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2023

Année bouclement du préavis 2024

Taux d'intérêt au 31 décembre 2021 0.20 %

2026

et suivantes

Charge d’ intérêts           498.75           498.75           498.75           498.75           498.75 

Charge d’amortissement                      -      23'750.00    23'750.00    14'861.11    14'861.11 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           498.75    24'248.75    24'248.75    15'359.86    15'359.86 

2022 2023 2024 2025

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2022 2023 2024 2025

 

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé. 

6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les arrêts de bus répondent aux exigences du développement durable. Les arrêts sont 
conformes à la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 
(LHand) et permettront à tout un chacun de se déplacer via ces lignes de transport. Le pilier 
environnemental est favorisé grâce au report modal induit par l’amélioration de l’offre et la 
réalisation de ces arrêts. Ils permettront de faciliter l’atteinte des objectifs fixés par la 
Planification générale de l’offre en 2019, soit 30 % des déplacements en transports publics d’ici 
15 ans. 
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7 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 
 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 
 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’adopter, sous réserve de ratification par le Département compétent, le projet de création des 
nouveaux arrêts de bus « Pâquis » et « Longeraie »  soumis aux enquêtes publiques des 
novembre 2021 et janvier 2022 ; 

2. d’accorder le crédit de réalisation d’un montant de CHF 475'000.00 pour la création des 
nouveaux arrêts de bus « Pâquis » et « Longeraie », subvention PALM non déduite ; 

3. de dire que le montant de CHF 475'000.00 sera amorti en règle générale, en 20 ans, à raison de 
CHF 23'750.00 par année à porter en compte dès le budget 2023. 
 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 mars 2022. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


